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Mot du président

Menée sous le thème Les effets secondaires de…, la
programmation 2008-2009 a mis de l’avant plusieurs
initiatives visant à établir des rapports entre le fait
artistique et certains maux sociaux, souvent criants, mais
toujours tabou.
Comme chaque année, dans un souci d’ouverture et de
démocratisation, Folie/Culture s’est associée et a collaboré
de manière significative aux événements majeurs du
milieu culturel et du domaine de la santé mentale. Entre
autres
collaborations, soulignons celle des célébrations du
400e de la Ville de Québec et de la Manif d’art 4, qui
a mené au projet Regards fous, inspiré du Manhole
Cover Art, qui investit de manière unique et marque avec
pérennité l’emplacement du futur parc Xi’an. C’est en
outre lors du colloque de l’AQRP (Association québécoise
pour la réadaptation psychosociale), le 9 octobre 2008, à
Beaupré, qu’a eu lieu le lancement de La pensée critique
en santé mentale. Cette publication, éditée en
collaboration avec la revue Santé mentale au Québec,
comprend les textes des conférenciers de l’événement
DSM-V+, dévidoir de syndromes magnifiques, tenu en
octobre 2006.
Fidèle à ses habitudes, Folie/Culture convie artistes,
membres, public et intervenants à une variété
d’événements, d’actions et d’expositions à l’intérieur d’une
programmation de grande qualité. Or, tel que vous
pourrez le lire, ce qui a fait la spécificité de cette année
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2008-2009, c’est la mise en place d’un grand nombre
d’initiatives porteuses visant le réseautage et l’ouverture à
l’échelle nationale et internationale. Grâce à un nouveau
site web bilingue, Folie/Culture se tourne vers un
positionnement pancanadien et s’apprête à s’ouvrir sur le
monde. De ce fait, des collaborations à venir ont été
mises en chantier : l’exposition Habitations nomades sera
tenue en 2009 à Saskatoon grâce à un échange avec
AKA Gallery.
Les défis prochains restent donc nombreux et assurément
très stimulants. L’année 2009-2010,
se déroulant sous le
thème Loser, marque le 25e anniversaire de Folie/Culture.
En conséquence, l’organisme se donne, entre autres
mandats, celui de revoir son logo, sa marque de
commerce et le sceau de son unicité. C’est avec plaisir
que je me joins à l’ensemble des membres du conseil
d’administration afin de saluer les efforts soutenus de
l’équipe permanente de Folie/Culture en les personnes de
madame Céline Marcotte, directrice, ainsi que madame
Marie-Claude Huot, agente à l’administration. Nous
profitons également de l’occasion pour souhaiter la
bienvenue à Émilie Roi qui s’est récemment jointe à
l’équipe en tant qu’adjointe à la programmation.
Je vous souhaite une excellente lecture.
Érick Fortin
Président
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Folie/Culture
Rapport d’activité 2008-2009

Depuis le premier Festival international Folie/Culture
présenté par Auto-Psy et Obscure en 1984, Folie/Culture
organise des événements destinés à susciter la réflexion
sur des questions douloureuses reliées à la santé
mentale, en suivant des pistes de recherche inusitées.
Incorporé en 1988, l’organisme fonctionne en permanence
depuis 1996.
Si Folie/Culture a su, au fil des ans, définir et
renouveler ses objectifs, toujours en lien avec la santé
mentale et la création, c’est avant tout grâce à une
utilisation judicieuse de ses ressources financières limitées
et à travers la réalisation de projets originaux et
d’activités stimulantes.
Rappelons que nous avons également mis en place, en
mai 1999, les Ateliers de création Folie/Culture, qui sont
maintenant gérés par les membres et qui ont pris le
nom d’Ateliers de la mezzanine.
Mission de Folie/Culture
♦

À double titre de ressource et d’intervenant,
Folie/Culture vise à mettre en question et à
promouvoir la santé mentale dans la région 03.

Nos objectifs reliés à la santé mentale

Les objectifs de Folie/Culture, en lien avec la santé
mentale, sont de sensibiliser la population et d’améliorer
ses connaissances au regard de la notion de santé
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mentale et des problèmes qui peuvent s’y rattacher. Nous
poursuivons aussi les buts suivants :
♦
Augmenter le niveau de tolérance du public et des
intervenants face à des manifestations déviantes ou
perçues comme telles;
♦
Combattre la stigmatisation et les préjugés dont sont
victimes les personnes atteintes de problèmes de
santé mentale en utilisant des moyens inédits;
♦
Remettre en question la représentation sociale de la
folie, porter à l’attention des usagers, de nos
membres et du grand public les principaux enjeux
liés à la santé mentale;
♦
Aider les personnes atteintes de problèmes de santé
mentale à se réaliser sur le plan artistique et culturel
en proposant des activités de création qui leur sont
réservées;
♦
Développer des projets de promotion, de
sensibilisation ou de conscientisation mettant à
contribution des personnes atteintes de problèmes de
santé mentale;
♦
Renforcer le potentiel et contrer l’isolement de
personnes émotionnellement fragiles en les impliquant
dans des activités communautaires et artistiques;
♦
Favoriser la réappropriation des individus, c’est-à-dire
leur permettre de récupérer ou d’améliorer leur
capacité à transformer les situations qui menacent
leur santé.
Nos objectifs artistiques

Les objectifs artistiques de Folie/Culture sont de favoriser
la création, par des artistes reconnus de toutes les
disciplines, d’œuvres originales qui sont étroitement liées à
l’émotion et à la folie et de faire parler et s’exprimer
cette dernière aussi bien chez le créateur « certifié »
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que chez la personne qui, aux prises avec des
problèmes de santé mentale, s’autorise un geste créateur.
Pour ce faire, Folie/Culture appuie, produit, distribue et
diffuse les résultats du travail de ces artistes.
Notre thématique

Comme nous l’avions annoncé, nous avons abordé cette
année la thématique Les effets secondaires de… à travers
certains sous-thèmes. Que ce soit au sujet de drogues
fortes (prescrites ou proscrites), de drogues douces
(téléréalité, Internet, etc.) ou encore de notre aliénation
collective, une réflexion s’impose. S’interroger sur les
effets secondaires de ces « cures » aux mille
promesses, c’est basculer dans l’inconnu et le nonquantifiable : le champ d’investigation privilégié de
Folie/Culture ! Le comité de programmation a par ailleurs
défini la thématique pour 2009-2010. Puisque les gens
qui vivent avec des problèmes de santé mentale sont
souvent perçus comme des perdants, la prochaine année
se déroulera sous le thème du loser.
Programmation 2008-2009
Le comité de programmation

Dans son souci de proposer, chaque année, une
programmation au contenu riche et innovateur,
Folie/Culture s’entoure de collaborateurs bénévoles qui
s’emploient à relever des pistes de réflexion, à définir
des thèmes en relation avec son mandat de promotion,
de sensibilisation et d’information en santé mentale, ainsi
qu’à élaborer et à proposer des activités qui
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correspondent aux thématiques choisies et aux objectifs
artistiques et sociaux de l’organisme. On comprend donc
que le rôle du comité de programmation est des plus
importants.
Le comité de programmation est aujourd’hui composé des
artistes Catherine Plaisance et Alain-Martin Richard, de
Benoît Côté de PECH, de Charles Rice de l’Alliance des
groupes d’intervention pour le rétablissement en santé
mentale (AGIR), de l’artiste Émilie Roi, adjointe à la
programmation, ainsi que de Marie-Claude Huot et Céline
Marcotte, permanentes à Folie/Culture. Les artistes Fannie
Giguère et Giorgia Volpe ont également participé aux
rencontres du comité, du mois d’avril jusqu’au mois de
juillet. Nous remercions vivement les membres du comité,
qui se sont acquittés de leurs tâches avec assiduité et
qui ont élaboré notre programmation.
La programmation
Lancement du nouveau site web de
Folie/Culture

À l’occasion de
nationale de la
Folie/Culture
à découvrir son
Internet. Le
se déroulait à
mezzanine, le
dernier, en
le vernissage
plomb, une
d’œuvres des membres de l’Atelier, qui
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invitait le public
nouveau site
lancement officiel
l’Atelier de la
mercredi 7 mai
même temps que
de Ligne de
exposition
ont exploré, sur
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grand format, un moyen simple d’expression : le crayon
de plomb. Une centaine de personnes se sont déplacées
et sont devenues les « têtes d’affiche » de notre
nouveau site. Ironiquement, nous invitions les gens à se
photographier à l’aide d’un logiciel déformant. Les résultats
ont ensuite été réunis et mis en ligne sous forme de
diaporama.
Intervention Les imperméables au congrès
du GIFRIC

Les œuvres réalisées dans le cadre de l’atelier Les
imperméables ont fait l’objet d’une intervention publique à
l’occasion du congrès international en santé mentale Que
peut espérer le psychotique aujourd’hui ?, à Québec.
Nous étions invités par le Groupe interdisciplinaire freudien
de
recherch
e en
interventi
on
clinique
et
culturelle
(GIFRIC),
qui
organisait
le
congrès. Avec la complicité de l’artiste professionnelle
Giorgia Volpe, nous avons mis sur pied une brigade
d’intervention d’une douzaine de personnes (des
participants à l’atelier, les membres du comité de
programmation, des artistes et des membres de
Folie/Culture). Chaque membre de la brigade portait un
Folie/Culture — Rapport d’activité 2008-2009
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vêtement ou un accessoire réalisé dans le cadre de
l’atelier Les imperméables. La brigade se déplaçait à petit
pas, en « tapon », et est intervenue de façon
impromptue avant le débat final du 22 mai sans que ses
participants n’aient été avertis. La brigade arborait une
affiche, en réponse au thème du congrès : On espère
aller mieux ! La directrice était présente tout au long du
colloque afin de vendre les publications de l’organisme.
Regards fous

Dans le cadre des célébrations du 400e anniversaire de
la Ville de Québec, Folie/Culture présentait Regards fous,
un projet à
plusieurs volets
s’inspirant du
Manhole Cover
Art. Nous avons
invité neuf
artistes
professionnels de
la région de
Québec (Thierry
Arcand-Bossé,
Martin Bureau,
François Chevalier, le duo Cooke-Sasseville, Amélie
Laurence Fortin, Laurent Gagnon, Paryse Martin, Jacques
Samson et Les Sœurs Couture) à créer chacun une
œuvre, qui a été coulée en fonte et installée à même
les trous d’homme de la rue de Saint-Vallier Est, dans
le secteur du futur parc Xi’an. Un Regard fou a aussi
été réalisé par l’équipe de Folie/Culture, en collaboration
avec Félix Leblanc. Malheureusement, l’œuvre de l’artiste
Martin Bureau, censurée par la Ville de Québec et la
Folie/Culture — Rapport d’activité 2008-2009
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fonderie Bibby-Ste-Croix, n’a pu être intégrée au mobilier
urbain permanent.
Maintenant que les autres œuvres en fonte sont installées
sur la rue, en exposition permanente, nous poursuivons
nos démarches auprès de la Ville pour la conception et
la réalisation d’un panneau d’interprétation qui permettrait
aux passants de prendre connaissance du projet :
présentation des artistes, des œuvres, du contexte de
création, etc.
D’autre part, nous inscrirons les regards de chaussée
réalisés lors du projet sur des sites d’amateurs de
Manhole Cover Art à l’échelle internationale. Enfin,
soulignons que l’œuvre controversée Hommage à Sa
Gracieuse Majesté, de Martin Bureau, a été exposée à la
Galerie Madeleine Lacerte et a fait partie de l’exposition
C’est arrivé près de chez vous, au Musée national des
beaux-arts du Québec.
Intervention publique À la rencontre des
regards

Activité
accréditée par
la Société
du
400e
anniversaire
de Québec,
À la
rencontre des
regards se
déroulait le
vendredi 13
juin sur la
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rue de Saint-Vallier Est et s’inscrivait comme événement
de clôture de la Manif d’art 4 à Québec. Pour créer la
rencontre, nous avons conçu une intervention artistique
majeure — inspirée de l’œuvre Pêche interdite/No fishing
de Thierry Arcand-Bossé — qui invitait le public à une
pêche miraculeuse et dévoilait les œuvres du projet
Regards fous. Après avoir pêché dans l’un des trous
d’homme, l’artiste Giorgia Volpe, munie d’une lanterne,
guidait le public d’un regard à l’autre pour l’installation
permanente des œuvres. Par ailleurs, l’artiste Alain-Martin
Richard, par une brève intervention dans le Vieux-Port de
Québec, invitait les gens à se diriger vers le site.
L’installation des œuvres a été menée de main de
maître : des faisceaux de lumière émergeant des trous
d’homme enveloppaient d’une ambiance mystérieuse cette
cérémonie intrigante et poétique. Les artistes participaient
à l’action en levant le voile sur leurs œuvres devant
près de trois cents personnes. Pour clore l’intervention,
un trio de cornemuseurs, installé dans la falaise, a
enchanté et fini de conquérir un public enthousiaste et
nombreux. Une vraie pêche miraculeuse dans un trou
d’homme a aussi été organisée pour les enfants. L’œuvre
de Martin Bureau ayant été censurée, nous avons
symboliquement « désinstallé » son Hommage à Sa
Gracieuse Majesté.
L’impression des regards

Puisque les regards de chaussée ont été réalisés à partir
de matrices, nous trouvions intéressant de faire travailler
les artistes de Regards fous avec des techniques
d’estampe. Nous leur avons donc demandé de réaliser, à
partir de leurs regards de chaussée, une œuvre originale
qui a été imprimée en plusieurs exemplaires. Tous ont
Folie/Culture — Rapport d’activité 2008-2009
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accepté avec enthousiasme de repenser leurs projets de
façon picturale et de réaliser des estampes. Certains ont
opté pour la gravure sur bois (François Chevalier, Amélie
Laurence Fortin et Laurent Gagnon) ou pour le gaufrage
(Jacques Samson), tandis que d’autres ont préféré
l’impression numérique (Martin Bureau, Les Sœurs Couture
et Paryse Martin) ou encore la sérigraphie (Thierry
Arcand-Bossé, Cooke-Sasseville et Félix Leblanc pour le
regard de Folie/Culture).
Pour ce projet, nous avons obtenu la collaboration du
centre VU et d’Engramme, centre de
production en estampe, pour que les
artistes réalisent leurs œuvres au cours
d’une courte résidence dans leurs
ateliers. Les œuvres ont été exposées
du 11 septembre au 2 novembre au
Musée de la civilisation et font toujours
l’objet d’une vente bénéfice au profit de
l’organisme, sur notre site Internet.
Jusqu’à maintenant, nous avons vendu
onze estampes.
Enfin, nous avons réalisé, avec la collaboration de l’artiste
Amélie Laurence Fortin, un coffret en sept exemplaires
qui a été proposé au dépôt légal et qui est lui aussi en
vente sur le site Internet. Nous préparons actuellement un
dossier de présentation afin de le soumettre pour
acquisition à des institutions et à des collectionneurs.
Les effets secondaires de…

Présenté du 3 au 19 octobre, l’événement Les effets
secondaires de… a permis à sept artistes sélectionnés à
la suite d’un appel de propositions d’explorer les effets
Folie/Culture — Rapport d’activité 2008-2009
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néfastes de certains comportements déviants. Ainsi, Carole
Baillargeon a proposé un projet sur les effets secondaires
du travailolique, Julie Favreau s’est questionnée sur le fait
de devenir autre jusqu’à
l’idée de possession et
Karen Grenier s’est penchée
sur l’achat compulsif de
vêtements. Mathieu Lacroix a
illustré littéralement le
phénomène de sédentarité
connu sous le nom de
couch potato, Gennaro De
Pasquale et Sébastien
Lapointe ont détourné avec
humour l’image et le son
afin de dénoncer les effets
secondaires du mensonge
tandis que Jean-Claude StHilaire a interrogé, en se
rendant aveugle, notre
inconscience collective et
individuelle.
Le vernissage « itinérant » a eu lieu le 3 octobre à 17
h. Nous y avons accueilli près d’une centaine de
personnes qui ont pu apprécier la diversité de nos lieux
d’exposition et des œuvres que nous présentions : Carole
Baillargeon s’est approprié les poteaux téléphoniques des
rues Christophe-Colomb, Belleau et de Sainte Hélène;
Karen Grenier a exposé dans les vitrines centrales de
Tania Textiles sur la rue Saint-Joseph Ouest; le court
métrage de Gennaro De Pasquale et Sébastien Lapointe
a été diffusé au cinéma Le Clap de Sainte-Foy, sur les
écrans plasma du hall d’entrée, ainsi que dans le lieu
Folie/Culture — Rapport d’activité 2008-2009
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central; Julie Favreau, Mathieu Lacroix et Jean-Claude
Saint-Hilaire, quant à eux, ont investi le lieu central de
l’exposition, situé sur la rue De Saint-Vallier Est.
Au cours de nos deux semaines d’exposition, pas moins
de 170 personnes ont pu visiter le lieu central et de
multiples passants ont été interpellés par les interventions
urbaines de ces artistes.
Lancement de La pensée critique en santé
mentale

Tel que prévu depuis la tenue de l’événement DSM-V+,
dévidoir de syndromes magnifiques, en octobre 2006, les
textes des conférences ont été publiés en coédition avec
la renommée revue Santé mentale au Québec. Le
lancement de La pensée critique en santé mentale a eu
lieu le 9 octobre dernier lors du colloque annuel de
l’AQRP qui se déroulait à Beaupré.
Audacieuses et exceptionnelles, ces cinq conférences
posent un regard critique sur des aspects de la pratique
en santé mentale qui font
actuellement l’objet de débats : le
diagnostic, la médication et le
traitement social de la souffrance
psychique.
Ainsi, David Cohen aborde le sujet
de l’automédication en examinant la
pratique de l’ordonnance en
psychiatrie et en proposant des
solutions démocratiques au contrôle
professionnel des psychotropes.
Patrick Coupechoux pose la
Folie/Culture — Rapport d’activité 2008-2009
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question du rapport entre société et folie et montre que
l’idéologie néolibérale dominante transforme le regard que
l’on porte sur la folie et les fous. Dans un autre
registre, Jörg Blech nous parle de ces nouvelles maladies
inventées par certaines compagnies pharmaceutiques pour
vendre des médicaments. Philip Thomas, l’un des pères
de la postpsychiatrie britannique, démontre la subjectivité
et les présuppositions sur lesquelles se basent les
systèmes de classification diagnostique. Enfin, Paula Joan
Caplan dénonce la subjectivité et l’aspect profondément
politique de la méthode de travail des concepteurs du
DSM. Des textes critiques d’Yves Lecomte (revue Santé
mentale au Québec), Benoît Côté (PECH), Doris
Provencher (AGIDD-SMQ) et Hubert Wallot viennent
compléter le corpus.
Installation vidéo interactive En passant…

Dans le cadre de Vidéaste recherché•e, Folie/Culture
présentait le travail de recherche de l’artiste vidéaste
Fannie Giguère. Dans nos sociétés urbaines, les gens
sont noyés
dans la masse. Ils
font le
même chemin jour
après jour,
solitaires, croisant
souvent les
mêmes personnes,
sans même
les remarquer ou
les saluer.
Dans la
vitrine du 210,
boulevard
Charest Est, les
piétons pouvaient apercevoir une vidéo contemplative,
agissant comme une fenêtre ouverte sur l’imaginaire, sur
un horizon lointain qui laissait place à l’évasion. Cette
vidéo se voulait une ouverture sur le monde qui nous
Folie/Culture — Rapport d’activité 2008-2009
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entoure au moment présent, en présentant des paysages
en réminiscence, pour contrer Les effets secondaires de…
la ville. Ces images montraient des enfants lançant des
roches sur la grève, une personne assise sur un banc,
face au fleuve, ou de longues herbes dansant au gré du
vent. Un enfant accompagnait les passants, le temps de
franchir les quelques carrés de trottoir qui longent la
vitrine. L’enfant symbolisait un alter ego dont on oublie
souvent l’existence : cette partie de nous-mêmes qui nous
permet de rêver, de contempler.
Le samedi 22 novembre, le public était convié à une
visite commentée des expositions de Vidéaste recherché•e
qui a débuté à 14 h à Méduse et s'est terminée par
une discussion avec Fannie Giguère, lors d’un cinq-à-sept.
Ateliers d’initiation à la vidéo

Nous avons offert les Ateliers d’initiation à la vidéo à
des personnes aux prises avec des problèmes émotifs les

24, 26 et 27 novembre au Musée de la civilisation. Ces
ateliers permettent aux participants de réaliser une vidéo
d’une minute sur la thématique Les thèmes m’assomment,
éclatez-vous la tête ! et de se familiariser avec toutes
les facettes de la production vidéo. Cette année encore,
Folie/Culture — Rapport d’activité 2008-2009
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la réalisation de la vidéo était précédée d’un atelier
d’écriture avec l’écrivain professionnel Alain Beaulieu.
L’atelier vidéo était réalisé sous la direction de l’artiste
Ricardo Savard, accompagné des techniciens Jeff Dugas
et Thierry Bouffard.
Minute vidéo Folie/Culture

En collaboration avec le Musée de la civilisation,
Folie/Culture avait prévu une projection en plein air de la
Minute vidéo Folie/Culture à l’occasion de l’exposition
Urbanopolis, le 3 septembre dernier, sur le parvis de
l’église Saint-Roch. La mouture 2008 réunissait vingt-trois
propositions sous la thématique Les Effets secondaires
de… la société urbaine. Exceptionnellement cette année,
Folie/Culture avait aussi retenu quelques propositions
délinquantes… Cependant, différents problèmes techniques
nous ont forcés à annuler la projection.
Aussi, en octobre, nous avons repris la Minute vidéo
Folie/Culture et invité les usagers, leurs proches, les
artistes et les intervenants à réaliser une minute vidéo
sur la thématique Les thèmes m’assomment, éclatez-vous
la tête ! Les propositions retenues ont été jointes à
celles sur les effets secondaires et ont été présentées au
public à l’occasion de la Grande soirée Folie/Culture, le
25 mars dernier au Tonneau.
Atelier Les Imperméables

Nous avons offert l’atelier Les
imperméables en collaboration
avec l’artiste Giorgia Volpe les 3,
10, 17 et 24 février à la Maison
des métiers d’art de Québec.
Folie/Culture — Rapport d’activité 2008-2009
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Inspirés des objets du quotidien, les imperméables sont
utilisés comme une couverture ou une protection pour le
corps, les jours de mauvais temps, mais aussi dans
d’autres contextes. En partant des principes de collage et
d’assemblage, les participants transformaient peu à peu
leur imperméable en une espèce de peau, chargée de
contenus inattendus (pouvant être lus et vus), et qui sert
de protection. Nous attendons une confirmation du Musée
de la civilisation pour une éventuelle exposition des
imperméables.
Cahier Folie/Culture n o 10 – Les effets
secondaires de…

Véritables entreprises de création interdisciplinaire, les
Cahiers Folie/Culture explorent la création visuelle et
littéraire. Ils sont le lieu de rencontre entre l’artiste
reconnu et le fou « certifié ». La forme extérieure des
Cahiers
devient elle-même le
fruit d'une
recherche dont les
paramètres
de constitution sont
déterminés
par la thématique de
chaque
publication. Objets
pour le moins surprenants, ces Cahiers se donnent à
regarder, à palper, à soupeser, à lire et à entendre !
Pour ce dixième numéro, nous avons fait, comme à
notre habitude, un appel de collaboration où nous
invitions les gens à réfléchir sur la notion des effets
secondaires de… Par ailleurs, nous avons reçu 65
propositions de textes et 67 propositions visuelles
provenant du Québec mais aussi de la France, de
l’Allemagne et de l’Italie. Nous avons formé un comité de
lecture pour la sélection des textes et un comité pour le
Folie/Culture — Rapport d’activité 2008-2009
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choix des propositions visuelles. À titre d’invitée spéciale,
l’auteure Marie-Sissi Labrèche a écrit pour notre cahier
un texte inédit intitulé Effexor.
Face à cette réflexion initiale sur notre thématique, le
casse-tête nous est apparu comme un objet métaphorique
des postures qui entourent les symptômes et leurs
conséquences. Ce jeu aux tendances obsessionnelles, dont
la finalité est de résoudre un problème difficile à cause
de la multiplicité de ses éléments et de leur disparité,
semble matérialiser
l’idée du construit/déconstruit. Le
Cahier no10 a donc pris la forme d’une boîte contenant
20 casse-tête, tirée à 150 exemplaires. La production de
cet objet s’est avérée plus difficile que prévu mais
nous
sommes très satisfaits du résultat. Le Cahier no10 a été
lancé le 25 mars lors de la Grande soirée Folie/Culture.
Grande soirée Folie/Culture

Fidèle à ses habitudes, Folie/Culture proposait
un rendezvous hors du commun pour lancer la 10e édition du
Cahier Folie/Culture. À cette occasion, nous organisions
un concours de
casse-tête animé par
Michel Marcoux,
accompagné du
musicien Frédéric
Desroches. Le
lancement du cahier
était suivi de la
projection de la
Minute vidéo
Folie/Culture incluant
la mouture 2008 qui
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explorait Les effets secondaires de… la société urbaine
tandis que l’édition 2009 s’attardait sur Les thèmes
m’assomment, éclatez-vous la tête ! La Minute vidéo
regroupe les œuvres produites dans le cadre de l’Atelier
d’initiation à la vidéo et celles reçues à la suite d’un
appel de propositions.
Le concours de casse-tête se déroulait pour sa part sous
la présidence d’honneur de l’artiste Jean-Marc MathieuLajoie, qui utilise les possibilités multiples du casse-tête
dans sa production artistique. La frénésie qu’a suscitée le
concours de casse-tête nous a naturellement
conduits au
dévoilement du Cahier Folie/Culture no 10 dans lequel
nous proposions une réflexion sur la notion des Effets
secondaires de… Une centaine de personnes ont assisté à
cette soirée.
Les secondes de la minute dans les festivals

Nous avons poursuivi l’inscription du documentaire Les
secondes de la minute dans différents festivals
internationaux et nationaux. Le film a ainsi été présenté
le 12 juin au Festival Ciné-Vidéo-Psy de Lorquin et le 9
novembre lors du colloque de l’AQRP à Beaupré. Cette
projection était suivie d’un atelier réalisé en compagnie de
la directrice de Folie/Culture, Céline Marcotte.
Appel de propositions pour Loser

Afin d’alimenter la programmation de perspectives
nouvelles pour 2009-2010 et d’accroître sa banque
d’artistes, Folie/Culture a effectué un appel de propositions
en français et en anglais à la grandeur du Canada et à
l’échelle internationale sur le thème Loser. Nous avons
reçu près de 80 propositions suite à cet appel, dont
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beaucoup provenaient de l’extérieur du pays. Les projets
reçus ont fait l’objet d’une sélection et seront présentés à
l’automne 2009 lors d’un événement au cours duquel
Folie/Culture se propose de mettre en perspective la
différence et de relativiser les situations afin de révéler
les singulières beautés du loser.
Thésaurus du loser

Toujours en préparation de l’événement Loser qui se
déroulera en octobre prochain, Folie/Culture a invité le
public à « dire son mot » et à nous faire part de ses
idées et réflexions sur ce sujet. Le thésaurus est
actuellement ouvert sur le site Internet de Folie/Culture
pour accueillir les définitions qui serviront de base à une
compilation sur papier lors de l’événement.
Habitations nomades à Saskatoon

Comme nous l’avions annoncé l’an dernier, nous avons
obtenu une subvention du CALQ en arts visuels pour
présenter l’exposition Habitations nomades à l’AKA Gallery
de Saskatoon du 23 octobre au 27 novembre prochains.
Nous avons commencé à préparer cet événement :
contacts avec les artistes, prise de renseignements pour
le déplacement des œuvres, etc.
Le nouveau site Internet bilingue

Le site Internet de Folie/Culture (www.folieculture.org)
constitue un précieux outil de promotion pour notre
organisme, notre programmation et nos publications.
S’adressant à un vaste public, il met en lumière notre
questionnement sur la création, les idées reçues sur la
folie, les problématiques entourant la santé mentale ainsi
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que les nouvelles avenues qui sont explorées dans ce
domaine.
Depuis le 7 mai dernier, les internautes qui visitent le
site de Folie/Culture ont le plaisir d’expérimenter une
navigation conviviale et imagée. Sa nouvelle apparence
permet également une consultation des archives plus
efficace : chaque programmation est clairement identifiée,
avec photographies à l’appui. Parmi les autres
nouveautés, la plus importante est sans aucun doute la
traduction presque complète du site. Notons également
qu’une section est maintenant dédiée à tous les
microsites que nous avons réalisés tandis que la galerie
photo retrace la petite histoire de l’organisme en images.
Enfin, la boutique en ligne nous permet de faire la
promotion et la vente de nos publications et d’autres
objets étranges inventés pour les besoins de nos
programmations.
L’ajout de ces nouvelles sections donne un meilleur
aperçu de l’ensemble de notre travail. La traduction du
site, quant à elle, nous ouvre de nouvelles possibilités de
développement auprès des communautés anglophones, que
ce soit en termes de partenariat ou d’auditoire. Les
résultats restent à venir mais nous sommes persuadés
que la traduction du site en anglais facilitera la
communication et favorisera les collaborations à moyen et
à long terme.
Les personnes rejointes

Les personnes que nous avons rejointes à travers notre
programmation et nos activités de sensibilisation sont,
principalement, des femmes et des hommes de 18 ans
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et plus résidant dans la région de Québec (QuébecCentre, surtout). Ces personnes, qui ont, en général, un
revenu moyen ou faible, sont directement concernées par
les questions liées à la santé mentale (usagers et
proches, intervenants/professionnels), intéressées par les
productions culturelles (artistes et membres des groupes
artistiques), ou encore, proviennent du grand public. Nous
avons recensé cette année 122 participants engagés dans
nos activités et 2825 spectateurs.
Comme nous ciblons notre public en fonction des thèmes
abordés, nous avons réussi cette année à impliquer
davantage d’artistes et d’intervenants/professionnels. Afin
d’atteindre nos objectifs, nous favorisons un marketing
social qui s’avère efficace pour nos interventions et nous
produisions un matériel promotionnel original. Outre le fait
que nos activités sont toujours médiatisées, nous nous
soucions de les présenter dans des lieux faciles d’accès,
situés au centre-ville et desservis par le système de
transport en commun. Enfin, pour favoriser une plus
grande accessibilité, nous organisons des activités gratuites
ou dont le coût de participation est peu élevé.

Folie/Culture — Rapport d’activité 2008-2009

26

Tableau des clientèles desservies selon les activités
présentées
Clientèles
Activités

Groupes

Intervenants

Usagers

Grand public

Lancement site Internet

x

x

x

x

Imperméables GIFRIC

x

x

x

Regards fous/À la rencontre des regards

x

L’impression des regards

x

Les effets secondaires de…

x

x

Lancement La pensée critique…

x

x

En passant…

x

x

x

x

x

x

Atelier d’initiation à la vidéo

x

Minute vidéo Folie/Culture

x

Atelier Les imperméables

x

Cahier Folie/Culture no 10

x

x

x

Grande soirée Folie/Culture
Les secondes de la minute (festivals)

x

x
x

x

Galerie d’art virtuelle
Entrevues radio – articles
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Tableau des objectifs atteints selon les activités
présentées
Objectifs
Activités

Information

Sensibilisation

Lancement site Internet

X

x

Imperméables GIFRIC

X

x

À la rencontre des regards

X

x

L’impression des regards

X

x

Les effets secondaires de…

X

x

Lancement La pensée critique…

X

x

En passant…

X

x

Atelier d’initiation à la vidéo

x

Minute vidéo Folie/Culture

x

Atelier Les imperméables

x

Cahier Folie/Culture no 10

x

Grande soirée Folie/Culture

x

Les secondes de la minute (festivals) X

x

Galerie d’art virtuelle
Entrevues radio – articles

X

x
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Prévention

x

x

x

x

x

x

x
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Les collaborations

Encore une fois cette année, nous avons établi de
nombreuses collaborations. Qu’elles soient reliées au
domaine culturel ou au milieu social, celles-ci contribuent
au renforcement de notre action, et nous permettent de
susciter l’intérêt d’un public de plus en plus large et
diversifié. Voici donc la liste de nos collaborateurs pour
cette année :
L’AQRP, l’arrondissement La Cité, l’Association canadienne
pour la santé mentale, l’Atelier de la mezzanine, La
Bande vidéo, la Chambre Blanche, le Cinéma Le Clap,
Engramme, la Fonderie Bibby Ste-Croix, GIFRIC, la
Maison des métiers d’art de Québec, Manifestation
internationale d’art de Québec, le Musée de la civilisation,
PECH, la revue Santé mentale au Québec, la Société du
400e anniversaire de Québec, Tania Textiles, le Tonneau,
la Ville de Québec, Vu.
De plus, nous avons participé à l’élaboration d’un atelier
d’animation sur l’art urbain présenté au Musée de la
civilisation dans le cadre de leur exposition Urbanopolis.
En effet, nous avons mis en lien le duo artistique
Cooke-Sasseville et les organisateurs de l’atelier qui a eu
lieu le 26 février dernier. Cooke-Sasseville y a notamment
fait mention de sa création pour Regards fous ainsi que
pour la Manifestation pour le droit au bonheur de
Folie/Culture.
La promotion

Folie/Culture s’est démarquée au cours des années par
l’importance qu’elle accorde à la promotion et à la mise
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en marché de ses activités ainsi que par l’originalité de
son matériel promotionnel. Nous possédons une solide
expérience dans ce domaine et nous mettons cette
expérience à profit pour atteindre nos objectifs et
rejoindre nos publics cibles. En effet, nous faisons un
effort particulier pour que nos objectifs de marketing
soient étroitement liés à la thématique de chaque
événement.
Aussi, lors de
chaque projet,
nous examinons
les publics qui
sont concernés
par la
thématique ou
par l’expression
artistique et
nous étudions
les meilleures
façons de les
rejoindre.
Pour atteindre
nos objectifs,
nous favorisons
un marketing
social qui
s’avère efficace
pour nos interventions. De plus, à chaque début de
saison, nous faisons la promotion de notre programmation
auprès des médias locaux, régionaux et nationaux. Nous
optons pour les relations publiques et la promotion des
activités. Cette année encore, nous avons fait appel à
Cabal Communications pour s’occuper de nos relations de
Folie/Culture — Rapport d’activité 2008-2009

30

presse. Tout au long de l’année, nous avons pu compter
sur les deux radios communautaires de Québec pour faire
la promotion de nos activités. En effet, nous obtenons
toujours de la « visibilité » sur les ondes de CKIA et
de CKRL, en particulier aux heures de grande écoute, le
matin et en fin d’après-midi. Nous avons également
accordé une entrevue de fond sur Folie/Culture à
l’émission d’Hélène McClish, diffusée sur les ondes de
CKRL les 1er et 4 décembre derniers.
Nous obtenons aussi régulièrement des articles brefs dans
les quotidiens, les hebdos locaux et le journal Voir. Bien
qu’il soit difficile d’évaluer le nombre de personnes
rejointes grâce la diffusion médiatique d’entrevues et
d’articles, la bonne couverture de presse dont nous
bénéficions nous permet d’affirmer que notre
programmation et notre questionnement ont été portés à
l’attention d’un large public. Cela est particulièrement vrai
cette année : nous avons joui d’une couverture
médiatique exceptionnelle dans les médias nationaux et
internationaux (La Presse, Le Devoir, le Journal de
Montréal, The Gazette, le Daily India, etc.) suite à la
décision de la Ville de censurer l’œuvre de Martin
Bureau, Hommage à Sa Gracieuse Majesté. D’autre part,
mentionnons qu’un article de fond sur Folie/Culture a été
publié dans le centième numéro de la revue Inter.
Par ailleurs, nous utilisons de plus en plus Internet à
des fins de promotion, que ce soit pour envoyer nos
communiqués, contacter les médias ou inscrire nos
activités dans des calendriers disponibles sur le Web.
Pour le projet Loser, nous avons fait paraître un appel
de propositions sur différents sites d’information culturelle
à travers le monde. Nous avons également ouvert un
Folie/Culture — Rapport d’activité 2008-2009

31

compte Folie/Culture sur Facebook afin de promouvoir nos
événements.
Conformément à nos objectifs, nous avons réussi à
rejoindre deux types de public, l’un préoccupé par la
« folie » et ses figurations, l’autre intéressé par les
activités artistiques et la création. Nous pouvons ainsi
nous réjouir du bon taux de participation que nous avons
obtenu lors de nos activités. Nos efforts pour intéresser
différents publics se sont avérés efficaces.
Enfin, en faisant appel à des collaborateurs/partenaires
issus des milieux social et artistique, nous favorisons un
métissage de publics aux provenances et aux intérêts
divers. C’est ainsi que nous avons rejoint, notamment, les
clientèles de l’AQRP, du GIFRIC, du Cinéma Le Clap et
du Musée de la civilisation. Mentionnons également que
l’ONF présente toujours Folie/Culture dans son site
Internet.
Les représentations

Tout au long de l’année, notre personnel a assuré la
promotion de Folie/Culture auprès des subventionneurs, de
nos partenaires, de collaborateurs éventuels ainsi que de
nos publics cibles. Nous sommes conscients du rôle
primordial que jouent les contacts extérieurs dans le
développement de notre programmation, que ce soit pour
faire connaître notre organisme et ses activités, faire
valoir nos points de vue, consolider les liens établis avec
nos partenaires ou encore établir de nouvelles ententes.
Nous participons de façon régulière aux rencontres de
l’Alliance des groupes d’intervention pour le rétablissement
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en santé mentale (AGIR). De plus, nous avons assisté
aux réunions de la Table des arts visuels du Conseil de
la culture et du Regroupement des organismes
communautaires de Québec (ROC-03). Nous participons
également aux rencontres du Regroupement des arts
interdisciplinaires du Québec (RAIQ).
En juin, nous avons reçu la visite de Fanny Baxter du
Laboratoire ZAA en France. Nous nous sommes présenté
nos organismes respectifs et avons évalué les possibilités
de collaboration. En février, la directrice a assisté à la
rencontre Québec horizon culture, qui réunissait à Québec
le milieu culturel, la classe politique et les gens d’affaires
afin de mettre en œuvre une stratégie de développement
culturel pour la ville de Québec au cours des cinq
prochaines années. Les participants y ont jeté les bases
d’un plan d’action visant à faire de la capitale nationale
un carrefour culturel de renommée internationale.
Cette année, nous avons déposé notre candidature et
récolté une nomination, pour le projet Regards fous, au
Prix Ville de Québec qui était remis dans le cadre de
l’édition 2008 des Prix d’excellence des arts et de la
culture. Ce prix vise à souligner le dynamisme, la qualité
et l’originalité du travail d’un organisme ou d’un
regroupement artistique culturel professionnel qui œuvre à
Québec et dont un ou des éléments distinctifs lui ont
permis de se démarquer au cours de la saison 20072008. Le prix a été remis à l’Orchestre symphonique de
Québec.
Dans le but de préparer des programmations, nous
assurions une présence aux vernissages et aux
lancements des centres d’artistes de Québec.
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Du côté social, Folie/Culture est membre de l’AGIR, du
ROC-03, de la Corporation de développement économique
communautaire de Québec (CDÉCQ) et de l’AQRP. Dans
le secteur culturel, Folie/Culture est membre du RCAAQ,
du Conseil de la culture de Québec, du RAIQ, de la
Bande Vidéo ainsi que de CKIA Radio Basse-Ville.
La distribution

Depuis 2007, Édipresse assurait, au Québec et au
Canada, la distribution des publications suivantes : les
neuf éditions des Cahiers Folie/Culture, le Petit
dictionnaire des idées reçues sur la folie et autres
considérations, Les Passés et futurs troubles/Disparate
Past, Uncertain Futur, DSM-V+, dévidoir de syndromes
magnifiques et La pensée critique en santé mentale, que
nous avons récemment coédité avec la revue Santé
mentale au Québec. Rappelons que nous avions pu
obtenir ce contrat de distribution grâce à notre adhésion
au RCAAQ. Notre association avec Édipresse est
actuellement remise en question car le volume des
ventes des centres d’artistes ne justifie pas qu’il
poursuive la relation d’affaires avec chacun d’eux pris
individuellement. Toutefois, Édipresse nous suggère de
nous regrouper et d’avoir pour seul interlocuteur le
RCAAQ. Soulignons que le fait d’être représenté par un
distributeur nous garantit une meilleure diffusion,
notamment auprès des librairies grandes surfaces qui
possèdent des succursales partout au Québec, en plus
de nous procurer des revenus autonomes non
négligeables. De plus, cette année, nos publications
étaient en vente au Salon du livre de Montréal au
kiosque d’Édipresse.
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Les bénévoles

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous
permettent de mener à bien nos projets en faisant don
de leur temps et de leur énergie. La généreuse
contribution de l’équipe des bénévoles de Folie/Culture à
chacune de nos activités est essentielle car le peu
d’effectifs dont nous disposons ne suffirait pas à la
tâche, que ce soit pour l’organisation d’expositions
collectives, de vernissages et de lancements ou pour la
participation aux ateliers. Soulignons que les membres du
conseil d’administration et du comité de programmation
sont aussi des collaborateurs bénévoles.
L’organisation

Folie/Culture compte deux employées régulières à temps
plein : la directrice et l’agente à l’administration. Cette
année, nous avons engagé l’artiste Fannie Giguère à titre
d’adjointe à la programmation afin qu’elle coordonne
certains projets artistiques jusqu’au mois de juillet. À
l’automne, nous avons fait appel à des chargés de projet
pour coordonner les programmations. Enfin, dès janvier,
nous avons engagé l’artiste Émilie Roi en tant qu’adjointe
à la programmation.
Par ailleurs, les employées ont rencontré monsieur Michel
Yacoub dans le but d’évaluer la pertinence de se joindre
à un groupe d’assurance collective qui démarre avec
l’AGIR. Toutefois, puisque les deux polices s’équivalaient,
elles ont choisi de demeurer avec le groupe du Conseil
de la culture.
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Enfin, la directrice a participé à une formation en
développement des publics offerte par le Conseil de la
culture, le 3 mars dernier.
Notre membership

Nous maintenons nos adhésions à plus d’une centaine de
membres, issus des milieux social, culturel et du grand
public, ainsi que de quelques institutions. Tous ont un
intérêt commun pour les questions reliées à la santé
mentale et ont choisi d’appuyer l’approche unique de
Folie/Culture.
Nous poursuivons certaines démarches modestes, mais qui
s’avèrent tout de même efficaces, pour renouveler notre
membership. Nous continuons de recruter de nouveaux
membres lors des événements publics que nous
organisons et nous joignons également, à chacun de nos
envois, une feuille d’adhésion ou de renouvellement.
Notons que, selon la disponibilité, nous mettons à la
disposition de nos membres un ordinateur pour leur
permettre de faire des recherches dans Internet ou
d’utiliser nos logiciels et notre imprimante.
Notre financement

Depuis que Folie/Culture fonctionne sur une base régulière
(1996), elle a su convaincre les décideurs sociaux et
culturels de lui apporter leur soutien. L’organisme a ainsi
diversifié ses sources de revenus et reçoit une subvention
au fonctionnement du Conseil des Arts du Canada (CAC)
depuis 2001 et de la Ville de Québec depuis 2005.
Cette année, le CALQ a reconnu le professionnalisme et
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la qualité de la programmation de Folie/Culture en lui
accordant une subvention au fonctionnement pour deux
ans en arts multidisciplinaires. Il va sans dire que cette
subvention apporte une stabilité, longtemps souhaitée, à
l’organisme. Le nombre de demandes de subvention et
de rapports à produire étant moindre, l’organisation et la
planification du travail s’en trouvent améliorées. D’autant
plus que nous avons signé une convention triennale avec
la Ville de Québec.
D’autre part, l’Agence de la santé et des services
sociaux de la Capitale-Nationale (ASSS) nous octroie
chaque année, depuis 1999, une subvention substantielle
pour développer de nouveaux projets de sensibilisation en
santé mentale.
L’organisme déploie toujours beaucoup d’efforts pour
diversifier ses revenus. Ces dernières années, nos
principales sources de revenus autonomes ont été la
vente de publications et les collaborations. Nous
maintenons nos revenus autonomes grâce à la boutique
en ligne de notre site Internet et à notre association
avec Édipresse. Cette année, nous avons aussi obtenu
une importante commandite de la Fonderie Bibby SteCroix pour le projet Regards fous.
Pendant l’année 2008-2009, nous avons reçu quatre
réponses favorables :
♦
CALQ, arts multidisciplinaires, fonctionnement (20082009)
♦
CAC, Inter-arts, fonctionnement (2008-2009)
♦
Ville de Québec, fonctionnement
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Agence de la santé et des services sociaux de la
Capitale-Nationale, PSBE, projets de sensibilisation en
santé mentale
Nous sommes présentement en attente d’une réponse :
♦
CAC, Inter-arts, fonctionnement (2009-2010)
Plusieurs collaborations ne sont pas incluses dans nos
états financiers car elles concernent des réductions qui
nous sont accordées en échange de visibilité. Par
exemple, l’Atelier de la mezzanine a contribué au succès
du lancement de notre site Internet tandis que PECH a
accueilli la vidéo interactive En passant… de Fannie
Giguère. Ces contributions viennent diminuer de façon
appréciable nos coûts de production.
Nous avons également fait des démarches et obtenu des
collaborations qui sont comptabilisées aux livres. Ces
collaborations se sont matérialisées sous forme de prêt
de locaux et d’équipement. C’est le cas des
collaborations avec la Maison des métiers d’art de
Québec, Manifestation internationale d’art de Québec et
Engramme.
Les instances gouvernementales liées à la santé mentale
ont contribué à 28,28 % à notre financement total
(25,51 % en 2007-2008), celles du domaine culturel, à
60,51 % (63,78 % en 2006-2007) et nos revenus
autonomes ont été de 11,21 % (10,71 % en 2007-2008).
♦
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